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BILAN DES PRIX RÉGIONAUX ET LOCAUX DE L’APPEL A
INITIATIVES EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

835 Candidatures étudiées
59 Lauréats locaux
Parmi ces 59 lauréats, 29 ont été récompensés lauréats régionaux

Statuts des structures représentées, parmi les lauréats :

3% SCOP
3% SCIC

Associations

3% Entreprises d’insertion
90%

€
176 000 € de dotations

ENJEUX les plus représentés parmi les lauréats régionaux

Citoyenneté

Santé

Inclusion

Parmi les 59 lauréats locaux, 5 initiatives seront sélectionnées par le Conseil
d’administration de la Fondation, pour constituer les prix nationaux qui seront remis en novembre
2018.
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Depuis 1983, l’Appel à initiatives en Économie sociale et solidaire (anciennement appelé Prix et
Trophée de l’initiative en ESS) organisé par la Fondation Crédit Coopératif, récompense une
soixantaine de projets d’intérêt général répondant à des besoins locaux et variés, novateurs au plan
économique, technologique, social ou culturel. Ce concours s’adresse ainsi à des structures de l’ESS
(associations, coopératives, mutuelles, fondations et autres entreprises de l’ESS) utiles et innovantes
dans leur territoire. En 2018, les primés régionaux ont été récompensés lors des Assemblées
Générales Régionales du Crédit Coopératif car les Prix sont un moment fort pour la vie coopérative
de la banque. La sélection est faite avec l’appui des centres d’affaires du Crédit Coopératif et par des
représentants de sociétaires au niveau local et régional. C’est un fonctionnement qui se veut ainsi luimême coopératif, et qui fait la singularité de ces Prix.
Découvrez, région par région, les 59 lauréats par leur thème d’activité et leur niveau de récompense!
Légende
Les enjeux :

1. Culture

2. Emploi

3. Education

4. Inclusion

5. Santé

6. Ecologie

7. Promotion ESS

5.Citoyenneté

Les lauréats :
Lauréat Régional (4 000 €)
Lauréat Local (2 000 €)
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HAUTS-DE-FRANCE
PICARDIE
LE BOIS DE DEUX MAINS - SEVE
Des emplois solidaires au service du design durable
L’association permet de faciliter la réinsertion de personnes très éloignées de
l’emploi grâce à la fabrication de meubles design issus de bois recyclés. Pour
cela elle organise gratuitement la collecte des matériaux. La transmission des
gestes et des techniques de marqueterie est réalisée entre salariés et
l’association porte également un projet d’entreprise inclusive, basé sur la
valorisation de soi. L’atelier et une boutique attenante sont ouverts à la visite.
〉 http://www.seve-mobilier.fr
contact@seve-mobilier.fr

NORD-PAS-DE-CALAIS
EFFICIENCE 59
Former pour l’inclusion numérique
Cette association propose des chantiers d’insertion dans le champ du
numérique. Agence de communication solidaire, Efficience permet ainsi à des
personnes en situation de précarité de les former aux techniques de
communication digitale. L’association contribue ainsi à favoriser l’inclusion
numérique dans les quartiers prioritaires et en zone rurale.
〉 http://www.efficience59.fr/

APEI PAPILLONS BLANCS
Accueillir les personnes en situation de handicap
L’APEI des Papillons Blancs est un lieu d’accueil et d’écoute soulageant les
« aidants » d’une personne en situation de handicap. Pour pallier le temps
d’attente d’une entrée dans un établissement de travail adapté (environ dix
ans), la structure a décidé d’ouvrir « La Maison de Jean-François », un lieu
accueillant les adultes en situation de handicap inscrits sur liste d’attente
d’une structure médico-sociale qui les accueillera de manière plus pérenne.
L’association a pour vocation de recréer du lien social, d’insérer socialement
des personnes en situation d’exclusion, et de soutenir les proches de
personnes en situation de handicap.
〉 https://www.apei-saint-omer.fr/
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L’EMBARDÉE
Promouvoir la culture dans les territoires ruraux
L’association développe en milieu rural des actions culturelles dans le but de
redynamiser les territoires ruraux subissant la désertification de plein fouet.
L’Embardée développe des créations artistiques autour du théâtre du Hip Hop
au niveau régional, et produit et diffuse ses spectacles dans des lieux culturels
nationaux autant qu’en milieu rural. A travers la création d’un évènement,
« OX HIP HOP », qui intègre les agriculteurs aux spectacles, l’association
souhaite sensibiliser les populations au développement durable, à la
sauvegarde du monde rural et à une consommation responsable de manière
ludique.
〉 http://embardee.fr/
embardee@gmail.com

ÎLE-DE-FRANCE
E-NABLE FRANCE
Fabriquer des mains et des bras grâce à l’impression 3D
En France, chaque année, plus de 300 enfants naissent avec une agénésie
(membre qui ne s’est pas formé complètement avant la naissance). Afin de
donner plus d’autonomie à ces enfants, E-Nable France permet de fabriquer et
de donner des prothèses imprimées en 3D. Grâce à sa communauté de
bénévoles fédérant un réseau de « makers », l’association fabrique des mains
simples d’utilisation, légères et 100% mécaniques. Les prothèses totalement
personnalisables et imaginées par les enfants sont souvent à l’image de leur
super-héros ce qui les aide à mieux vivre leur handicap et à faire changer le
regard des autres.
〉 https://e-nable.fr
contact@e-nable.fr

UN REGARD POUR TOI
Faciliter l’habillement des déficients visuels
Parce que nous vivons dans une société où l'image est importante,
l’association Un regard pour toi aide les déficients visuels à gérer et entretenir
leurs vêtements de manière autonome. L’association propose à ses
adhérents des conseils vestimentaires accompagnés de séances shopping
individuel en magasin et sur internet, des séances de tri et des séances
d’étiquetage pour reconnaître ses vêtements et faciliter leur assortiment grâce
à la technologie NFC.
〉 http://www.unregardpourtoi-asso.fr
contact@unregardpourtoi-asso.fr
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WAKE UP CAFÉ
Accompagner des personnes détenues vers une réinsertion durable
Créée en 2014, Wake up Café (WKP) agit dans 9 prisons situées en Île-deFrance. Elle accompagne les personnes détenues de leur lieu d’incarcération
jusqu’à une embauche par des entreprises partenaires grâce à un suivi
individuel et des temps en groupe pour lutter contre la récidive et la solitude.
L’accompagnement individuel sans limite de temps prend place dans un lieu
d’écoute atypique et convivial : une péniche sur les bords de Seine, où les
accompagnés (appelés Wakers) peuvent se rendre lorsqu’ils en ressentent
l’envie ou le besoin.
〉 http://www.wakeupcafe.org/
contact@wakeupcafe.org

INSTITUT DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
Redonner le goût des études, vers une meilleure insertion professionnelle
L’association a déployé un programme, « Bancoo », visant à former et orienter
les jeunes de 18 à 26 ans aux métiers de la Solidarité et de la Coopération
Internationale, et leur propose une formation pré-qualifiante dans 5 secteurs
de métiers différents sur 6 mois, comprenant un stage à l’international.
L’objectif étant d’intervenir auprès des jeunes défavorisés, en situation de
précarité ou d’échec scolaire et de leur redonner le goût de continuer,
reprendre leurs études, ou encore de s’insérer professionnellement à la suite
de leur stage.
〉 http://www.institut-cooperation.org/
contact@institut-cooperation.org

PAR LE MONDE
Accompagner des enfants à découvrir le monde grâce au numérique
L’association Par Le Monde est consacrée à l’amélioration du vivre-ensemble
par la promotion des échanges culturels et numériques entre 100 classes de
primaires françaises et des enfants de leurs âges dans le monde. L’association
utilise internet et les nouvelles technologies de communication pour proposer
des animations pédagogiques et des échanges de manière souple et ludique.
Ces ateliers permettent aux enfants de rencontrer et de dialoguer avec
d'autres enfants en France et à l’étranger.
〉 http://www.parlemonde.org/
contact@parlemonde.org
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PARTI POÉTIQUE
Promouvoir l’art et sensibiliser au développement durable dans les territoires
Depuis 2017, l’association développe son projet « Zone Sensible – Ferme des
Cultures du Mondes », une des dernières fermes maraîchères du 19e siècle
encore en activité en Seine-Saint-Denis. Centrée sur les thèmes de la nature, la
culture et la nourriture, l’association propose à un large public un ensemble
d’activités pédagogiques et d’ateliers participatifs. Elle s’engage entre autres à
développer une exploitation respectueuse de l’environnement en
permaculture, à valoriser ses déchets, et à réduire son empreinte carbone à
l’aide d’une centrale photovoltaïque.
〉 https://www.parti-poetique.org/
contact@parti-poetique.org

POINT ÉCOUTE
Laisser la parole aux jeunes en situation d’exclusion
L’association organise un club-débat, dénommé « Les Debatles », impliquant
les jeunes et les invitant à débattre tous les quinze jours autour de questions
de sociétés de leurs choix. Les bénéficiaires, des élèves de 4ème de deux
collèges de la région, doivent effectuer des recherches documentaires entre
chaque débat afin de préparer les débats suivants, tout en étant filmés tout au
long de l’année dans le cadre d’un film documentaire diffusé localement au
cinéma, mais aussi au national (Chaîne Parlementaire et France 3).
〉 http://www.maisondeladolescent94.fr/
point.ecoute.champigny@wanadoo.fr

RECYCLERIE SPORTIVE
Promouvoir l’économie circulaire grâce au matériel sportif
La Recyclerie Sportive recycle et réutilise les équipements et matériels sportifs.
Atelier d’autoréparation, l’association favorise et sensibilise les publics aux
pratiques écoresponsables en dispensant des cours d’autoréparation, en
créant des œuvres à partir de pièces détachées, ou encore en proposant des
activités sportives à partir de matériel recyclé. Disposant de deux boutiques de
réemploi sur Paris et son agglomération, la Recyclerie a collecté 40 tonnes
d’équipement sportif sur l’année 2017 tout en créant des emplois dans
l’Economie sociale et solidaire par l’embauche de salariés en insertion
professionnelle.
〉 http://www.recyclerie-sportive.org/
contact@recyclerie-sportive.org
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THÉÂTRE DU FIL
Sortir de l’isolement grâce au théâtre
Compagnie-école de théâtre, l’association Théâtre du Fil intervient auprès de
jeunes, en particulier en échec scolaire ou en difficultés et de publics précaires.
L’association invite les publics à participer, prendre la parole, découvrir les
métiers du théâtre afin de recréer du lien social. La Compagnie se produit aussi
« hors les murs », au sein d’écoles, dans des quartiers dits « sensibles », en
prison, ou encore en institut médical. Ses travaux de créations théâtrales
invitent tous les publics à sortir de l’isolement et de l’exclusion sociale.
〉 http://theatre-du-fil.com/
theatre-du-fil@wanadoo.fr

SAUVEGARDE DU VAL D’OISE
Sortir de l’isolement grâce au cinéma d’art et d’essai
En partenariat avec un cinéma du territoire, l’association propose tout au long
de l’année aux adolescents en situation d’exclusion ou de précarité des
séances de cinéma d’art et d’essai suivies de ciné-débats autour d’une
collation. Ces séances, gratuites, permettent à des enfants issus de tous les
milieux d’accéder à la culture et de développer leur esprit critique, dépassant
ainsi leurs difficultés scolaires et fuyant des situations familiales souvent
complexes.
〉 http://sauvegarde-95.fr/
siege@sauvegarde-95.fr

GRAND-EST
CHAMPAGNE-ARDENNE
MONTCORNET REMONTE
LE TEMPS
Reconstituer 5 villages authentiques de la Gaule à l’époque médiévale
Avec l’association Montcornet Remonte le temps, c’est tout un village qui revit
5 périodes-clés de son histoire (gauloise, gallo-romaine, mérovingienne,
carolingienne et médiévale). Grâce à des fouilles archéologiques poussées et la
reconstitution historique du village à travers les âges, un centre
d’interprétation est créé et proposera une part importante à l’artisanat d’art
contemporain local.
〉
http://www.montcornet-remonte-le-temps.com
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LORRAINE
CAP ENTREPRENDRE
Impulser l’entrepreneuriat des jeunes
Le projet de cette initiative est de développer l’esprit d’entrepreneur auprès
des jeunes via la création de coopératives éphémères, « les coopératives
jeunesse de services ». Le temps d’un été, des groupes d’adolescents
accompagnés par un comité local vont pouvoir imaginer et construire une
activité au sein de leur quartier ou de leur commune, en proposant différents
services à des entreprises, des collectivités, des commerçants et des
particuliers. C'est un projet qui vise à responsabiliser des jeunes âgés de 16 à
18 ans et émanant de divers horizons, et à développer leur pouvoir d'agir et
ainsi être mieux reconnus par la population sur leur territoire.
〉 http://www.capentreprendre.fr/
contact@capentreprendre.fr

CAFÉ UTOPIC
Fédérer les acteurs locaux et créer du lien intergénérationnel
Le Café participatif Utopic de 20 bénévoles et 787 adhérents a été créé à
l’initiative d’un réseau de producteurs bio de l’Ouest Vosgien décidés à fédérer
des acteurs locaux afin de sensibiliser et développer l’accès de la population du
territoire à une alimentation bio et locale. L’association organise pour cela des
évènements et des activités socioculturelles et s’affiche comme un lieu de vie
convivial engagé à redynamiser la communauté rurale.

〉 https://fr-fr.facebook.com/lutopiCafe/

ALSACE
HELLO HISSEZ-VOUS
Proposer une pédagogie alternative auprès d’enfants en situation de handicap
L’association Hello Hissez-Vous est née de l’initiative des parents d’Héloïse,
quatre ans, atteinte d’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) à la suite d’une
opération. Convaincus par la pédagogie de l’éducation conductive, dont les
écoles reposent sur la décomposition et la répétition de gestes afin d’ancrer
les actions du quotidien dans la mémoire des enfants pour développer leur
autonomie, ils ont décidé d’ouvrir leur propre école, pour leur fille ainsi que
d’autres enfants. Les enfants y manipulent des objets (échelles en bois,
escabeaux…) et l’apprentissage se base sur les zones non atteintes du cerveau
afin de contourner le handicap.
〉 http://www.hellohissezvous.fr
contact@hellohissezvous.fr
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NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
AMICALEMENT VÔTRE
Réunir un éco-restaurant et une épicerie solidaire
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, cette association créée en 2012 a
mis en place un restaurant solidaire adossé à une épicerie sociale permettant
aux personnes à revenus modestes d’y faire leurs courses dignement tout en
accédant à des produits moins chers mais de qualité. Les produits de l’épicerie
arrivés en fin de parcours sont cuisinés et préparés pour être servis et
proposés au restaurant dans un menu unique à 4 € ou être vendus sous forme
de barquettes alimentaires. Au-delà de la mission anti-gaspillage, l’association
a souhaité que l’épicerie et le restaurant soient créateurs de lien social,
d’entraide et d’échanges intergénérationnels.
josiane.troley@sfr.fr

A.N.A.S NUMÉRIQUE
Promouvoir l’inclusion par le numérique
A.N.A.S Numérique a été créé dans le but de pallier la dématérialisation des
institutions publiques et de proposer un accompagnement aux personnes en
situation de fracture numérique (qui n'ont pas internet, de matériel ou qui ne
savent pas l'utiliser) dans les quartiers prioritaires de la ville du Havre.
L’association a pour objectif l’inclusion numérique et l’accompagnement des
publics précaires dans leurs démarches administratives en ligne, tout en les
sensibilisant au développement durable. L’association propose des modules de
formation d’initiation à l’informatique d’une semaine, à raison d’un groupe par
semaine.
〉 https://www.anas-numerique.fr
asso.anas.numerique@gmail.com
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BASSE-NORMANDIE
L’EPI VERT
Lieu de vie et épicerie solidaire pour une aide alimentaire autrement
Face à l’aide alimentaire d’urgence classique proposée aux personnes en
situation précaire, l'association l'Epi Vert propose une aide alimentaire
différente grâce notamment aux circuits courts et au bio. Elle permet
ainsi aux adhérents d’accéder aux quatre piliers que comporte la notion de
sécurité alimentaire : l’accès (avoir la capacité de s’acheter de la nourriture) ;
la disponibilité (avoir la quantité suffisante) ; la qualité (avoir des aliments à
son goût et sains) ; et la stabilité (avoir la certitude quotidienne de pouvoir
passer à table). L’entraide et la mixité étant des sujets tenant à cœur à l’Epi
Vert, l’épicerie dispose d’un lieu de convivialité et de partage ouvert à tous.

〉 https://fr-fr.facebook.com/lepivertcaen/
lepivertcaen@orange.fr

BRETAGNE
LES P’TITS HEROS
Des activités ludiques pour la prévention et apprendre aux enfants de 3 à 10
ans les gestes de premiers secours
L’association les P’tits Héros s’est donnée pour mission d’initier les enfants de
3 à 10 ans aux gestes de premiers secours et de les former à la prévention des
accidents domestiques, de plein air et de la route. Au travers d’outils
pédagogiques sur ces thèmes, l’association veille à la sécurité de l’enfant,
qu’elle soit physique ou morale. En fonction de l’âge 3 niveaux de formation
reconnus comme l’« Apprentissage des Gestes qui Peuvent Sauver » sont
proposés et vont de l’identification d’une situation anormale à l’intervention
par des gestes simples.

〉 https://lesptitsheros.fr/
contact@lesptitsheros.fr

OPTIM – ISM
Un service solidaire de livraison à vélo recrutant des personnes en recherche
d’emploi
Face à la prédominance de l’usage de véhicule motorisé dans les services de
livraison dans le pays de Lorient, l’association Optim-ism a eu l’idée de mettre
en place un service de livraisons à vélo. Celles-ci sont diverses - livraisons de
repas, de courses, ou encore acheminement de colis pour des collectivités - et
représentent près de 2,5 tonnes de marchandises transportées par mois. En
plus d’une réduction de CO2 et de nuisance sonore en ville, le projet « Feel à
Vélo » est un tremplin pour les personnes en recherche d’emploi. Aujourd’hui
80% des salariés de la structure sont en insertion.

〉 http://www.optim-ism.fr/
contact@optim-ism.fr
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L’ATELIER CEAPC
Promouvoir l’art pour tous
Mettre l’art contemporain et les pratiques artistiques à disposition de tous est
l’objectif de l’Atelier, Centre d’Eveil aux Arts Plastiques de Cornouailles.
L’association intervient auprès d’élèves en accueillant des classes scolaires de
maternelles jusqu’au lycée sur des séjours de 2 à 5 jours, et intervient
également auprès de centres de loisirs, d’hôpitaux ou d’Instituts MédicoEducatifs, tout en proposant des formations aux encadrants de ses ateliers.
Initier des publics divers à l’Art et créer du lien social sont ses priorités.

〉 https://www.ceapc.com/
bonjour@ceapc.com

PAYS DE LA LOIRE
L’AUBEPINE
Epicerie associative créatrice de lien intergénérationnel
580 habitants vivent dans le bourg de SAINT Mars sur la Futaie. Le village
connaît depuis plusieurs années l’exode des jeunes en direction des villes et
l’isolement des personnes âgées. C’est pour redynamiser le village que le
collectif l’Aubépine a été créé. Deuxième épicerie associative du département
de la Mayenne, l’Aubépine propose des produits locaux issus de filières courtes
impliquant 62 producteurs de la région. Aujourd’hui, ce commerce de
proximité connaît un peu plus de 2 100 passages par mois. Véritable lieu de
vie, l’épicerie a réussi son pari de créer du lien intergénérationnel : son
benjamin est âgé d’une quinzaine d’années et son doyen en compte 80 de
plus.
〉 https://fr-fr.facebook.com/aubepine53/

LES TITES BOUILLES
Micro-crèche accueillant des enfants sur des horaires atypiques
Permettre à des parents de garder une flexibilité horaire dans leur travail après
la naissance d’un enfant, tel a été l’objet de la création des Tites Bouilles .
Cette micro-crèche à horaires atypiques propose une garde d’enfants de 0 à 6
ans en zone rurale dans le département de Maine et Loire. Les familles
peuvent confier leurs enfants de 5h30 à 21h ainsi que la nuit. En plus de cette
souplesse horaire, Les Tites Bouilles ont mis en place une adaptation du coût
tarifaire au quotient familial pour les parents en recherche d’emploi ou en
emplois précaires. L’initiative très appréciée et demandée a été dupliquée
dans un département voisin.
〉 http://www.lestitesbouilles.fr
titesbouilles@gmail.com
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COOPERATIVE FUNÉRAIRE DE NANTES
Aborder le décès autrement
Première SCIC en France dédiée aux pompes funèbres cette agence de
coopérative propose de diminuer l’impact environnemental des funérailles tout
en assurant des pratiques transparentes à tarif abordable. Les choix de
fournisseurs se font dans une optique de privilégier les circuits courts, mais aussi
l’utilisation de matériel de réemploi issu d’entreprises d’insertion, et des
alternatives durables sont proposées pour les défunts (cercueils en carton,
tombes végétalisées…). La finalité, au-delà du respect de l’environnement, est de
placer l’économie au service des personnes, afin d’aborder la mort autrement.
〉
https://www.cooperative-funeraire.coop

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
HABITAT ET HUMANISME 37
Une maison intergénérationnelle pour personnes en situation de précarité
Dans le parc de l’ancien cloître des Capucins au nord de Tours, une maison
intergénérationnelle de 31 logements accueillera prochainement des seniors,
des jeunes apprentis, des étudiants et des mères de famille isolées. L’objectif
de ce projet est de faciliter l’accès à un habitat de qualité pour des personnes
aux revenus modestes et de créer les conditions d’un renforcement des liens
entre les générations grâce à des espaces partagés.
〉 http://www.habitat-humanisme.org

ISA GROUPE
Valoriser les compétences des chercheurs d’emploi du territoire
ISA Groupe a pour but de favoriser le retour vers l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles. Depuis 2014, il met
en place une méthode innovante « Vita Air », qui inverse la lecture classique
des parcours d’insertion en partant de l’emploi existant sur le territoire. ISA
Groupe réalise ainsi gratuitement un diagnostic des besoins RH d’une
entreprise qu’elle croise avec les compétences repérées de personnes en
insertion accompagnées par le groupement. La mise en place de cette
méthode a permis une forte progression de retour à l’emploi : 77% des
personnes ayant quitté ISA Groupe en 2017 ont retrouvé un travail.
〉 http://www.isagroupe.fr
administratif@isagroupe.fr
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
BOURGOGNE
ANI’NOMADE
Accompagner les personnes fragiles et isolées grâce à la zoothérapie
L’association propose, en lien avec des animaux, des activités éducatives,
pédagogiques ou thérapeutiques pour tous les publics : enfants, adultes,
seniors, certains souffrant d’un handicap ou d’une maladie. Ces activités de
zoothérapie se font dans une ferme spécialisée, la « Cabane » qui peut
accueillir des personnes souffrant de troubles psychologiques, des familles, les
habitants de quartiers et un public en voie de réinsertion. En 2017, ce sont plus
de 1400 séances autour des animaux qui ont pu être organisées.
〉 http://www.aninomade.fr
aninomade@hotmail.fr

FRANCHE-COMTÉ
LES VERGERS VIVANTS
Lutter contre le gaspillage et pour la création d’emplois en valorisant les fruits
Le projet de cette association a été élaboré suite au constat du gaspillage
alimentaire représenté par l'abandon des nombreux vergers dans le Pays de
Montbéliard : seulement 25% des fruits étaient récoltés ! Ce projet vise donc à
valoriser les fruits non ramassés en les récoltant par des bénévoles, des
personnes en insertion, puis à les transformer pour les diffuser sur le territoire
dans une logique de circuit court. Ainsi, le projet permet de préserver ce
patrimoine naturel local grâce à une activité économique impliquant des
personnes éloignées de l'emploi, pour la population locale tout en luttant
contre le gaspillage.
〉 http://www.vergers-vivants.fr
vergers.vivants@orange.fr
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
AUVERGNE
ERE 43
Louer son toit grâce à une coopérative et participer à la transition
énergétique
ERE43 propose à 30 foyers de louer leur toit pour installer des centrales
photovoltaïques. En plus de l’installation de la centrale et du versement d’un
loyer, ERE43 garantit le bon fonctionnement des installations et assure le suivi,
l’entretien et la maintenance. En contrepartie, le propriétaire-loueur devient
coopérateur en prenant des parts dans la SCIC. Cette production d’électricité
verte solaire est ainsi injectée en totalité et mutualisée par son stockage virtuel
sur le réseau commun du territoire. Ainsi, les propriétaires de ces
toits bénéficient d'une réfection de toiture tout en participant à la mobilisation
collective pour la transition énergétique.
〉 www.ere43.fr
a-votre-service@ere43.fr

UN GUIDON DANS LA TÊTE
Promouvoir l’économie circulaire et la mobilité douce
L’atelier d’autoréparation Un Guidon Dans La Tête, créé en 2015, permet aux
cyclistes de réparer et entretenir eux-mêmes leur vélo, et ce quelles que soit
leurs connaissances initiales grâce au recyclage des vélos usagés. Ils
bénéficient des outils nécessaires, de pièces détachées d'occasion, ainsi que
des conseils et de l'enseignement d’accompagnateurs (salariés ou bénévoles).
L’association sensibilise ainsi la population locale au réemploi et au
développement durable tout autant qu’à la pratique du vélo et d’une mobilité
douce.
〉 http://www.unguidondanslatete.fr
tousdeuxroues@mailoo.org
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RHÔNE-ALPES
DISPENSAIRE VETERINAIRE ETUDIANT DE
LYON
Apporter des soins vétérinaires aux animaux de compagnie de personnes
marginalisées
Cette association étudiante met à disposition des soins et des médicaments
aux animaux de personnes démunies, marginalisées ou ne possédant pas de
ressources suffisantes pour médicaliser leur animal. Dans ce cadre, les
étudiants du DVEL se déplacent et interviennent gratuitement pour réaliser
des soins de médecine préventive mais également une prise en charge de la
douleur ou de pathologies mineures d’animaux, vecteurs de lien social, tout en
formant les personnels de centres d’accueil.
〉 https://fr-fr.facebook.com/Dispensaireveterinaireetudiantlyon/

AGITATEURS DE RÊVES
Promouvoir l’art et la culture en milieu marginalisé
L’association propose à des jeunes en difficulté scolaire des ateliers culturels
itinérants à bord de son « Camioguingette ». Tous les mois, des manifestations
culturelles autour du théâtre, de la musique, de la photographie sont
organisées, invitant les jeunes de 12 à 19 ans à prendre part à des créations
artistiques et à s’exprimer librement, créant ainsi du lien social en zone rurale
ou marginalisée.
〉 http://www.agitateursdereves.org
contact@agitateursdereves.org

EAG PÂTISSERIE
Une entreprise adaptée vers une insertion durable
EAG Pâtisserie est une entreprise adaptée, en Isère réalisant et vendant des
pâtisseries et des produits traiteurs. Sa singularité est qu’elle est composée
d’une équipe salariée de personnes en situation de handicap physique et
mental, avec une sensibilité apportée aux pratiques écoresponsables (achats
en circuits courts, vaisselle réutilisable, gestion logistique permettant la
réduction du nombre de kilomètres effectués). L’objectif de l’association est
d’offrir à chacun, quel que soit son handicap, l’opportunité de s’intégrer
professionnellement, ainsi que de déconstruire les préjugés.
〉 http://www.eag-patisserie.fr
contact@eag-patisserie.fr
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L’HIRONDAINE
Promouvoir la littérature pour recréer du lien social en centre bourg
Cette libraire coopérative indépendante (SCIC) de 568 coopérateurs a pour
objectif de maintenir et de développer son champ d’actions au sein du
territoire de la vallée de l’Ondaine (Loire) pour ainsi redynamiser le centre-ville
et créer du lien social dans une zone rurale. Animations autour du livre,
ateliers culturels, évènements jeunesse et adultes sont régulièrement
organisés afin d’accroître les manifestations culturelles de la région, et
d’inciter les publics (en particulier jeunes) à la lecture.
〉 http://www.lhirondaine.fr/
contact@lhirondaine.fr

LA MAISON DE QUARTIER DES ORS
Lutter contre la précarité grâce à l’économie circulaire
Conserverie mobile et solidaire destinée aux familles en situation de précarité,
la Maison de quartier des Ors récupère des fruits et légumes en surplus
produits sur le territoire et les redistribue à bord d’un véhicule équipé d’un
laboratoire de transformation auprès des familles en difficultés d’insertion. Elle
permet ainsi d’économiser et d’éviter le gaspillage de 3 tonnes de fruits et
légumes récupérés par an auprès d’une cinquantaine de producteurs locaux
tout en intervenant auprès de populations fragiles.
〉 http://www.maisonsdequartier.fr
direction.ors@orange.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
CREPI Côte d’Azur
Mettre en relation demandeurs d’emploi et recruteurs
Le CREPI a pour principal objectif d’associer des entreprises afin d’aider des
personnes précaires et isolées à retrouver un emploi. Ciblant les métiers de
l’hôtellerie et de la restauration, l’association organise chaque année un
banquet mettant en relation environ 40 demandeurs d’emplois à 100
recruteurs invités. Le banquet permettant d’être en en situation de travail, les
demandeurs d’emploi peuvent ainsi démontrer leurs compétences (quels que
soient leurs parcours professionnels) en se chargeant du service en salle et en
cuisine.
〉
http://www.crepi.org
azur@crepi.org
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SOS MÉDITERRANÉE
Sauver des vies en mer Méditerranée
Créée en 2015, l'association est née en réaction à l'arrêt de Mare Nostrum,
opération militaire et humanitaire menée par la Marine Italienne en 2013 et
2014. Depuis février 2016, SOS MÉDITERRANÉE affrète un navire de 77 mètres,
l'Aquarius, secourant les personnes en détresse en Méditerranée centrale,
entre l'Italie et la Libye. La structure intervient dans trois domaines distincts :
sauver des vies en portant secours aux embarcations en détresse, protéger et
accompagner les personnes secourues et témoigner auprès des publics
européens de la situation des migrants et de leurs parcours pluriels. Depuis
février 2016, l'association a porté assistance à 26 339 personnes.
〉 http://www.sosmediterranee.fr
contact@sosmediterranee.org

DOM’INNO
Recréer du lien social grâce à une plateforme de services à domicile
Dom’inno, plateforme de services à la personne en Avignon, propose des
formations d’aide à domicile aux personnes en situation de précarité,
demandeurs d’emploi, jeunes de moins de 26 ans, ou encore bénéficiaires du
RSA afin de lutter contre leur exclusion et leur isolement social et
professionnel. Dans un local aménagé et équipé de matériel spécialisé, les
bénéficiaires en recherche d’emploi sont formés à l’intervention à domicile
auprès de personnes âgées dépendantes. L’avantage y est double : les
personnes âgées retrouvent du lien social et les travailleurs formés par
l’association retrouvent la voie de l’emploi.
〉 http://www.dominno.org
contact@dominno.org

LE LIEN
Organiser des collectes de matériel pour les ONG locales
Le Lien est une association fournissant gratuitement du matériel de
récupération aux diverses associations humanitaires de l’agglomération
Toulonnaise. A l’aide de son véhicule utilitaire, l’association collecte du
matériel puis effectue des déménagements à partir des objets ou du mobilier
récupérés et réhabilités afin de répondre aux besoins de personnes en
situation précaire, sans domicile fixe ou mal-logées. A l’avenir, l’association
souhaiterait s’investir dans la collecte de denrées alimentaires et de matériel
d’hygiène pour les enfants de 0 à 3 ans.
〉
http://www.lelien83.fr
lien83000@gmail.com
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MAM DES PETITS PIEDS
Une crèche écologique pour redynamiser le territoire
Seule Maison d’Assistante Maternelle de la commune de Montfort en Alpesde-Haute-Provence, l’association MAM Des Petits Pieds accueille tout au long
de l’année des enfants de la région, avec ou sans handicap, tout en assurant
une démarche écoresponsable (produits d’entretien, économiseurs d’eau,
éclairage LED, jouets de fabrication française et écologique…). Le territoire
manquant de lieux d’accueil pour la petite enfance, l’association était
nécessaire afin de permettre aux parents de garder leur activité
professionnelle et d’ainsi redynamiser la commune.
〉 https://fr-fr.facebook.com/mam.despetitspieds/
mampetitspieds@gmail.com

NOUVELLE-AQUITAINE
AQUITAINE
HABITATS DES POSSIBLES
Rompre l’isolement des retraités en territoires ruraux
En coopération avec plusieurs communes rurales de Gironde, les Habitats des
Possibles répondent au besoin exprimé par les retraités d’accéder à des
habitats adaptés à leur vieillissement tout en rompant avec leur isolement.
L’association propose des maisons adaptées en cœur de village, pour 5 à 10
personnes, avec des espaces privés et partagés. Les Habitats des Possibles sont
co-construits avec les habitants, les collectivités locales, et les acteurs locaux
du soin et de la santé. Ils contribuent au prolongement de la vie à domicile
grâce à des habitats peu coûteux et à la mutualisation des tâches de la vie
quotidienne entre les habitants de la maison.
〉 https://www.habitatsdespossibles.org/
contact@habitatsdespossibles.org

TOM ENFANT PHARE
Faciliter l’accès aux loisirs des enfants en situation de handicap
Tom Enfant Phare est une association de soutien aux familles ayant un enfant
malade ou en situation de handicap. Sa volonté principale est de faciliter
l’accès aux loisirs pour ces enfants ayant des difficultés qu’elles soient
physiques ou psychiques. Elle propose régulièrement des rencontres entre les
familles, des ateliers adaptés, mais aussi des sorties en milieu ordinaire
permettant une meilleure socialisation des enfants. L’association tient à
sensibiliser les pouvoirs publics sur les difficultés d’élever un enfant dans cette
situation et plus généralement à favoriser un changement de regard sur le
handicap.
〉 http://www.tomenfantphare.fr
tomenfantphare@gmail.com
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MAISON GARBAY
Promouvoir le « consommer autrement »
Au sein d’un village landais de 300 habitants, Maison Garbay propose un lieu
de vie intergénérationnel afin de recréer du lien social en milieu rural.
L’association propose pour cela plusieurs services en un lieu : une épicerie
locale, des activités socio-culturelles, des activités de partage
intergénérationnel, un café associatif ainsi qu’une bibliothèque, etc. Plusieurs
fois par mois, divers ateliers sont organisés autour de nombreux thèmes dont
la sensibilisation à l’écologie, le « consommer autrement », les pratiques
responsables, de loisir et culturelles afin de concourir à l’animation du village.
〉 http://maisongarbay.wixsite.com/maisonpourtous

MARELLE & COMPAGNIE
Une école expérimentale pour redynamiser le territoire
Marelle & Compagnie est une école expérimentale indépendante ayant pour
objectif l’animation du territoire (via l’organisation d’ateliers divers,
d’animations socio-culturelles et de formations) ainsi que de favoriser le lien
intergénérationnel. L’association, reconnue d’intérêt général, propose des
méthodes pédagogiques innovantes et ouvre, en 2018, un centre de formation
pour adultes afin de rompre leur isolement sur le territoire rural du Périgord
Vert en Dordogne.
〉 https://www.marelleetcompagnie.com/
marelleetcompagnie@gmail.com

RECYCL’ARTE
Promouvoir l’économie circulaire et la mobilité douce
Recycl’arte, recyclerie solidaire, organise des ateliers participatifs sur le
territoire d’Hendaye autour de 4 thématiques : l’autoréparation de vélos,
l’« up’cycling » textile (création d’accessoires à partir de la récupération de
chutes textiles), la récupération créative, et les réparations en tous genre.
Entre échange de savoir-faire et de bonnes pratiques, les ateliers permettent
de faire de ce lieu un lieu convivial de partage, de manière locale et mobile, au
plus proche des habitants.
〉 http://www.recyclarte.org
contact@recyclarte.org
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WIMOOV
Aider à l’insertion professionnelle via la location de voitures
L’association Wimoov, plateforme de mobilité, propose des services de
location de voitures à tarif solidaire auprès de publics fragiles, précaires, en
difficulté d’insertion sociale et professionnelle tout en les sensibilisant au covoiturage et à l’éco-conduite. Cette initiative, soutenue par Pôle Emploi ainsi
que le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées, permet à des personnes
éloignées de l’emploi de retrouver une activité professionnelle ainsi que de se
réinsérer socialement.
〉 https://www.wimoov.org/

LIMOUSIN
L’ATELIER 2N
Proposer un service de conciergerie ESS pour les entreprises locales
Entreprise d’insertion, l’Atelier 2N a créé en 2010, La Conciergerie Solidaire qui
propose aux entreprises et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux habitants un
service de conciergerie. Les interventions proposées sont diverses : pressing,
lavage auto, administratif…et sont réalisées par des partenaires locaux et issus
de l’Economie sociale et solidaire. L’objectif est de dynamiser l’économie
locale en mettant en avant les circuits courts, faire connaître les entreprises de
l’Economie sociale et solidaire tout en développant le bien-être au travail et en
réduisant l’impact carbone des sociétés de la Haute-Vienne.
〉 http://conciergerie-solidaire.fr/
contact@conciergerie-solidaire.fr

EFFET PAPILLON
Promouvoir une école à pédagogies alternatives en milieu rural
Ayant pour centre d’intérêt le partage et la mise en commun, l’association a
créé son école, Chrysalis, rassemblant en un même lieu les personnes
partageant des valeurs et des pratiques écoresponsables. L’école propose des
pédagogies alternatives de la maternelle au CM2 tout en baignant les enfants
dans un cadre linguistique bilingue français/anglais. A la croisée des valeurs
éducatives Montessori et Freinet, l’association souhaite pleinement impliquer
les parents dans l’éducation de leurs enfants, créant ainsi du lien au sein d’une
commune rurale.
〉 http://www.ecolechrysalis.com
asso.effetpapillon@orange.fr
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POITOU-CHARENTES
PARRAINAGE 17
Créer des liens intergénérationnels
Cette association de la région rochelaise met en place un dispositif de parrainage de
proximité pour aider des enfants vivant en foyer, issus de familles monoparentales
ou des jeunes majeurs isolés à grandir et s’épanouir. Les 45 parrains-marraines sont
accompagnés par une équipe de bénévoles tout au long de l’année. Les liens créés
progressivement avec l’enfant ou le jeune apportent des repères complémentaires et
des liens affectifs durables. Cette relation de confiance avec un adulte vivant à
proximité permet aussi aux parents seuls de prendre un peu de temps pour eux.
〉 http://parrainage17.org
parrainage17@orange.fr

COLLECTIF GRANDIR ENSEMBLE
Accueillir des enfants sur des horaires atypiques
Située en Charente, l’association offre aux parents d’enfants (de 0 à 3 ans) un service
de micro-crèche à pédagogie alternative ainsi qu’à horaires souples (de 4h30 à
20h30 en semaine), afin de venir en aide aux parents en recherche d’emploi, aux
horaires de travail atypiques ou aux emplois instables. L’accent éducatif est
particulièrement porté sur l’empreinte écologique en favorisant des circuits courts et
des achats locaux. L’association souhaite promouvoir l’emploi local afin de favoriser
l’insertion des personnes en situation de précarité, tout en sensibilisant parents
comme enfants au développement durable.
collectif.grandir.ensemble@gmail.com

ELAN COOPERATIF NIORTAIS
Créer des synergies pour réduire son empreinte carbone
A travers sa démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale, l’association au sein d’un
PTCE offre aux entreprises du territoire de Niort la possibilité de créer des synergies
en les mettant en réseau. Pour ce faire, des ateliers thématiques d’animation, ainsi
que de coordination des synergies sont régulièrement organisés. L’objectif étant
pour les entreprises de maîtriser leur impact carbone, de mieux gérer leurs déchets,
de trouver des solutions innovantes et alternatives, de favoriser l’emploi local ainsi
que l’insertion professionnelle, et d’agir pour le développement local et durable.
〉 http://www.eco-reseau-saint-liguaire.com/
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OCCITANIE
MIDI-PYRENÉES
Ecole de production ICAM-TOULOUSE
Redonner un avenir à des jeunes migrants de 15 à 18 ans
L’école d’ingénieurs ICAM a monté au sein de son campus une école de
production « DynaMéca » dédiée aux 15-18 ans rencontrant des difficultés
scolaires et sociales (isolement, dépendance, migration, etc.). Elle propose une
formation diplômante en usinage et chaudronnerie sur 2-3 ans fondée sur une
pédagogie du concret. Les 45 élèves répondent à de vraies commandes
d’entreprises de la région et participent à des projets avec des élèves
ingénieurs de l’ICAM. Le taux de réussite des élèves est de 90% et 70%
intègrent le milieu professionnel en fin de cursus.
〉 https://www.icam.fr/formation_professionnelle/ecole-de-production

UNITY CUBE
Installer des modules habitables dans des bureaux vides en hébergement
d’urgence
Constatant que 143 000 personnes sont sans domicile en France et que plus de
5 millions de m² de bureaux seraient inoccupés en France, l’association Unity
Cube conçoit et installe des modules d’habitation en bois démontables. Pour
« occuper l’inoccupé » et permettre ainsi aux plus précaires d’avoir accès à un
hébergement, cette solution alternative permet également un hébergement
diffus et en ville alors que les moyens mis en œuvre jusqu’à présent favorisent
la ghettoïsation aux périphéries.
〉 https://www.unity-cube.com
contact@unity-cube.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON
L’ATELLINE
(Re) découvrir le territoire grâce à des parcours sonores et interactifs
Avec le compositeur Patrice Barthès, l’association propose aux communes de la
métropole montpelliéraine de créer une collection de parcours numériques
poétiques et sonores intitulée « Territoire en Mouvements », accessible gratuitement
via smartphone ou Mp3. Croisant les regards d’habitants, d’urbanistes, d’historiens,
de paysagistes, ces balades permettent de visiter ou redécouvrir un territoire en
vivant une expérience sensorielle connectée. Au total 31 parcours sont prévus et
constitueront un patrimoine immatériel et un outil de valorisation de la métropole.
〉 http://www.latelline.org
production@latelline.org
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PASEO
Favoriser une réappropriation de l’espace public
Depuis sa création en 2006, Paseo accompagne des familles isolées d’un quartier
classé politique de la ville à Nîmes. En 2017, l’association a été à l’initiative de
l’expérimentation « Rue aux enfants rue pour tous », un projet de transformation
d’une rue du quartier en espace de jeux et d’activités créatives et sportives,
impliquant une vingtaine d’acteurs du territoire. Le succès de cette opération, qui a
permis à 450 enfants et familles de réinvestir un espace public où la voiture domine
aujourd’hui, encourage PASEO à renouveler l’événement et à travailler à un projet
pérenne de piétonisation de la rue pour favoriser le lien social.
〉 http://www.paseo-asso.org
cdepit.paseo@gmail.com

ACACIA
Promouvoir l’insertion professionnelle à l’aide d’une épicerie solidaire
Fondée en 2016 à Carcassonne, l’association Acacia a une triple vocation : la gestion
d’une épicerie solidaire où les familles en situation de précarité paient 10% du prix
réel des aliments, l’insertion professionnelle des bénéficiaires par la proposition
d’une activité bénévole au sein de l’association, et la lutte contre le gaspillage (avec
95 tonnes de denrées redistribuées), tout en s’affirmant comme vecteur de lien
social au sein de territoires ruraux. Centre de vie convivial et chaleureux, l’association
anime par ailleurs des ateliers autour de thèmes variés (santé, sport, insertion,
culture…), luttant ainsi contre l’exclusion des personnes socialement isolées et
éloignées de l’emploi.
〉 https://fr-fr.facebook.com/Acacia-Epicerie-solidaire-1940737189490714/
acacia.solidaire@gmail.com
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Pour en savoir plus,
retrouvez tous les lauréats sur notre site internet :
https://fondation.credit-cooperatif.coop/carte-des-inspires

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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